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CABINET DE RECRUTEMENT- LYON (69)

Secure Conseil : succession en douceur
René Canard, fondateur du ca binet de recrutement Secure Conseil spécialisé dans

les métiers de la sécurité, a cédé 66% du capital qu'il détenait jusqu'à présent
en totalité à Alexis Drossos qui devient gérant, annoncent les deux dirigeants à En
Toute Sécurité. « Ce changement vise à donner un nouvel élan au cabinet qui va
installer un bureau à Paris d'ici le début 2013, se diversifier dans le recrutement chez
les donneurs d'ordre et les cadres supérieurs, compléter son offre par la formation de
collaborateurs et se développer sur le créneau de la sécurité mécanique », souligne
René Callard, 64 ans, qui va accompagner le cabinet encore quèlques années.
L'objectif est de passer d'un CA d'environ 0,35 M€ actuellement à I M€ d'ici quèlques
années, souligne Alexis Drossos, 48 ans, qui a débuté dans la sécurité en 1993 en
intégrant la société de serrurerie Osa (Bricard), rachetée par Ingersoll-Rand en 2007,
où il reste jusqu'en 2009.
Secure Conseil, qui emploie six collaborateurs, aide au recrutement de 50 à 100 per-
sonnes selon les années pour plus d'une centaine de clients.
René Callard a débuté dans la sécurité chez Panasonic en 1972 pour passer ensuite
dans diverses entreprises (MPF, Cossilys 21). En 2001, il intègre le cabinet de conseil
en recrutement Thermo Conseil, spécialisé dans le bâtiment, et rachète trois ans plus
tard l'activité sécurité qu'il a développé. En 2010, des négociations ont été entamées
avec Michel Pinteaux pour une reprise du cabinet, maîs elles n'ont pas abouti (voir
ETSn°471 et475]. *


